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Ville d’Enghien 
 

 Extrait du procès-verbal du 
 Conseil communal du 16 mars 2017 

 
 

 
 

 
 
 
Présents : Monsieur Olivier SAINT-AMAND, Bourgmestre, Président,  
 
M.M. Florine PARY-MILLE, Guy DEVRIESE, Jean-Yves STURBOIS, Philippe STREYDIO, 
Bénédicte LINARD échevins, et Christophe DEVILLE, président du conseil de l’action 
sociale, 
 
Clément CROHAIN, Jacques LEROY, Marcel DELOR, Dany DEHANDTSCHUTTER, Quentin 
MERCKX, Marc VANDERSTICHELEN, Francis DE HERTOG, Yves VANDE GUCHT, Christian 
DEGLAS, Dominique BULTERIJS, Colette DESAEGHER-DEMOL, Catherine OBLIN, 
Sébastien RUSSO, Fabrice LETENRE, Inès MENDES, Michelle VERHULST conseillers, 
 
Rita VANOVERBEKE,  Directrice générale. 
 
                                              
 
  
 
A. SEANCE PUBLIQUE. 
 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil communal du 9 février 2017. 
 
Tirage au sort du membre premier votant. 

 
 
PATRIMOINE  COMMUNAL 
 
Article 1  
 
Location – Adoption de la convention de mise à disposition de l’appartement 
n°11/5 de la Rue des Capucins à 7850 Enghien, à usage de logement précaire, 
en faveur du CPAS d’Enghien. 
 
Le Conseil communal accepte de mettre l’appartement n°11/5 de la résidence 
Parmentier, libre d’occupation, à la disposition du CPAS, à usage de logement précaire. 
 
A cet effet, un projet de convention de mise à disposition est adopté par la  présente 
assemblée. 
 
 
FINANCES COMMUNALES 
 
Article 2  
 
Zone de Police Sylle et Dendre - Demande de mise hors balise d’investissements 
budgétés au budget 2017 – Construction d’un commissariat central à Silly et 
acquisition de radars répressifs. 
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Le Conseil  communal accepte de déléguer à la Zone de police Sylle et Dendre le 
processus de la demande de mise hors balise d’investissements financés par emprunts et 
repris au budget 2017, auprès de la Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs 
Locaux. 
 
Ces investissements concernent le financement de la construction d’un commissariat 
central à Silly d’un montant de 4.000.000 € et l’acquisition de radars répressifs d’un 
montant de 185.000 €.  
 
 
MARCHES PUBLICS 
 
Article 3 

 
Marché public de fournitures - Acquisition d’un véhicule pour le service des 
espaces verts – Décision de recourir à une centrale de marchés (SPW – DGT2). 
 
Le Conseil  communal accepte de recourir à une centrale de marchés, en l’occurrence le 
SPW – DGT2, pour l’acquisition d’un véhicule de service de type « camionnette  pick-up » 
pour le service des espaces verts, en remplacement d’un véhicule vétuste. 
 
Cet investissement s’élève à 38.922,68 € TVAC (options comprises). Le financement sera 
assuré au moyen d’un prélèvement sur le fonds boni. 
 
Article 4  
 
Marché public de fournitures – Acquisition d'un véhicule utilitaire de type 
fourgonnette pour le service de la voirie – Adoption du cahier spécial des 
charges. 
 
Le Conseil communal adopte le cahier spécial des charges ayant pour objet l’acquisition 
d'un véhicule utilitaire de type fourgonnette pour le service de la voirie, en remplacement 
d’un véhicule vétuste. 
 
Cet investissement s'élève à  35.000,00 € TVAC. Le financement sera assuré au moyen 
d’un prélèvement sur le fonds Boni. 
 
Article 5 

 
Travaux de restauration des cours anglaises du château dans le Parc communal 
- Contrat d’auteur de projet conclu entre la Ville et Jean-Louis VANDEN EYNDE, 
Architecte administrateur délégué de la SA WAUTIER & VANDEN EYNDE 
ARCHITECTES, le 6 mars 1997 - Confirmation de la mission d’auteur de projet. 

 
Le Conseil communal confirme  la mission d’auteur de projet confiée à la SPRL Coster & 
Vanden Eynde Architectes à 7850 Enghien, conformément au contrat d’auteur de projet 
conclu entre la Ville et Jean-Louis VANDEN EYNDE, Architecte administrateur délégué de 
la SA WAUTIER & VANDEN EYNDE ARCHITECTES, le 6 mars 1997, dans le cadre de la 
restauration des cours anglaises du château. 
 
Le financement des honoraires, estimé à 22.000 €, sera assuré au moyen d’un 
prélèvement sur le fonds des investissements. 
 
Article 6  
 
Marché public de services – Mission d’auteur de projet – Amélioration des rues 
des Eteules & Nuit et Jour - Décision de recourir à la centrale de marchés 
Hainaut Centrale de Marchés. 
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Le Conseil  communal accepte l’organisation d’un marché public de services ayant pour 
objet la désignation d’un auteur de projet en recourant à « Hainaut Centrale de 
Marchés » et adopte  une convention de mission à conclure entre la Province de Hainaut 
et la Ville d’Enghien. 
 
Les coûts de cette mission sont estimés à 24.793,39 € HTVA (pas assujettis à la TVA). 
 
 
ENERGIE 
 
Article 7  
 
Projet « Eco-Passeur » - Rapport annuel d’activités - Exercice 2016 - Adoption. 
 
Le Conseil communal adopte le rapport d’activités de l’exercice 2016. 
 
 
ACTIVITES CULTURELLES/SOCIALES/ANIMATIONS  
 
Article 8 
 
ASBL « Centre Culturel d’Enghien » - Démission de  Madame Fabienne 
TENVOOREN et de Monsieur Julien DEFROY - Désignation de Madame Liliane 
JUVYNS-PARMENTIER et de Monsieur Alain MEURANT en qualité de 
représentants de la Ville auprès de l’assemblée générale. 
 
Le Conseil communal désigne Madame Liliane JUVYNS-PARMENTIER et Monsieur Alain 
MEURANT en qualité de représentants de la Ville auprès de l’assemblée générale. 
 
Article 9 
 
ASBL « Régie des quartiers » - Démission de Monsieur Christophe DEVILLE et 
désignation de Monsieur Francis DE HERTOG en qualité de délégué de la Ville 
auprès de l’assemblée générale. 
 
Le Conseil communal désigne Monsieur Francis DE HERTOG en qualité de délégué de la 
Ville auprès de l’assemblée générale. 
 
Article 10 
 
ASBL « Centre d’Initiation à l’Environnement » - Démission de Messieurs 
Jérôme DE PESSEMIER et Julien DEFROY - Désignation de Madame Fabienne 
TENVOOREN et de Monsieur Philippe LAFORET en qualité de représentants de la 
Ville auprès des assemblées générales et comme candidats administrateurs. 
 
Le Conseil communal désigne Madame Fabienne TENVOOREN et de Monsieur Philippe 
LAFORET en qualité de représentants de la Ville auprès des assemblées générales et 
comme candidats administrateurs. 
 
Article 11 
 
SCRL « Haute Senne Logement » à 7060 Soignies – Démission de Monsieur 
Davy JURCA et désignation de Mademoiselle Anne-Lise DEVILLE en qualité de 
représentante de la Ville auprès du Comité d’attribution. 
 
Le Conseil communal désigne Mademoiselle Anne-Lise DEVILLE en qualité de 
représentante de la Ville auprès du Comité d’attribution. 
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ASSEMBLEE DU CONSEIL 
 
Article 12  
 
Droit d’interpellation des habitants - Demande de Monsieur David BAUDREZ, 
relative au projet d’implantation d’éoliennes à Herne. 
 
Conformément aux articles 63 à 68 du règlement d’ordre intérieur du Conseil communal, 
la présente assemblée a entendu  Monsieur David BAUDREZ dans le cadre du projet 
d’implantation d’éoliennes à Herne :  
 
Monsieur le bourgmestre, Madame la directrice, Mesdames et Messieurs les échevins et 
les conseillers communaux, chers citoyens,  
 
Merci de me donner la parole ce soir, à l’occasion de cet exercice de démocratie 
participative afin de vous présenter mes questions relatives aux moyens et initiatives mis 
en oeuvre par la commune d’Enghien, pour se positionner, se défendre et ou attaquer 
juridiquement et politiquement le dossier des Méga Eoliennes du Groupe COLRUYT à 
Herne.  
 
En tant que citoyen d’Enghien depuis plus de 10 ans, j’habite avec 4 générations de ma 
famille dans les bâtiments de l’ancienne ferme de Maria Coppens, au lieu-dit du 
VoddenMolen, sise rue du village 54 à Marcq.  
 
Ces bâtiments contemporains de la Révolution Française sont enregistrés à l’atlas du 
patrimoine remarquable de Wallonie, ont vu plusieurs générations de la famille de mon 
épouse y naître, y grandir et malheureusement y mourir.  
 
Il va sans dire que notre attachement émotionnel par rapport à ce patrimoine, le cadre 
naturel préservé en bord de rivière, la qualité de vie incroyable et la bonne humeur des 
habitants de notre village de Marcq sont des arguments qui ont fortement influencé mon 
envie d’un ancrage profond de ma famille au terroir d’Enghien.  
 
Quelle ne fut pas ma surprise, dès lors un beau jour de début février, d’apprendre par 
mes voisins et amis de Herne, l’existence plus que tangible d’un projet d’implantation 
d’un parc d’éoliennes industrielles de 200m de haut, à moins de 325m du seuil de ma 
porte.  
 
La surprise était triple :  
 
- D’une part, le fait que le projet était déjà extrêmement concret et que jusqu’alors 
aucune information n’avait filtrée, même vers les riverains les plus proches  
- D’autre part, la proximité de l’implantation totalement inconcevable, imaginant 
immédiatement tous les impacts par rapport à la qualité de vie, au cadre et à la santé de 
mes parents et de mes enfants  
- Enfin la démesure de ce projet visant à implanter les plus grandes éoliennes de 
Belgique, imaginez, 2X la taille de l’Atomium, sans qu’on ait son mot à dire.  
Passé l’effet de surprise et mes réflexions égoïstes, j’ai tenté d’envisager l’impact de ce 
projet à l’échelle de la commune, et c’est avec effroi que je me suis rendu compte que 
plus de 1000 ménages, 4 écoles, de nombreuses crèches et même une maison de repos, 
la plupart situés sur la commune d’Enghien allaient être impactés par le projet.  
 
Il n’y avait pas d’autre alternative que de me mobiliser et offrir mon capital temps et de 
compétence en vue de combattre avec énergie cette ineptie du groupe Colruyt.  
 
Comme vous le savez, avec mes voisins et amis francophones et néerlandophones de 
Marcq et Herne, nous avons initié le groupe d’action citoyens « Vents de changement » 
qui regroupe aujourd’hui, après 5 semaines d’activité plus de 900 adhérents et une 
40aine de membres actifs.  
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Nous avons recueilli plus de 800 signatures de pétitions électroniques, nous avons 
interpellé le Parlement wallon, nous avons mobilisé les médias à l’échelle nationale, 
organisé plusieurs conférences et actions de communication, comme l’action Ballon du 
WE passé et je suis fier de vous annoncer qu’aujourd’hui 2 semaines après le début des 
enquêtes publiques sur le projet, nous avons dépassé la barre des 1500 signatures de 
lettre d’opposition au projet. Et ce n’est qu’un début.  
 
Comme nous l’avons immédiatement mentionné, nous ne sommes pas opposé à l’éolien, 
ni aux énergies renouvelables, mais nous combattons le manque de transparence et le 
cynisme du groupe COLRUYT ainsi que le manque de considération et de respect envers 
les habitants.  
 
En effet, nous dénonçons qu’aucune concertation avec les riverains n’a jamais été tentée 
par le groupe COLRUYT avant le début de la procédure officielle.  
 
De plus, à la lecture du dossier déposé, nous dénonçons les formes et les méthodes du 
groupe Colruyt et nous avons la confirmation que les droits et les attentes des riverains 
wallons du projet n’ont simplement pas été considérés.  
 
Quel cynisme de la part d’un groupe qui se veut le champion de la responsabilité 
sociétale !  
 
J’en viens maintenant à mes questions et mon interpellation de ce jour. Elles concernent 
les enjeux majeurs en terme de dégradation de la qualité de vie, du patrimoine 
historique de la commune, de l’environnement et de la nature, mais également du 
patrimoine immobilier individuel, et plus gravement encore, des impacts sur la santé de 
nos concitoyens et de nos enfants.  
 
Attendu que les impacts sur la santé humaine sont questionnables comme le mentionnait 
déjà l’académie Française de médecine dans son bulletin 190 n°3, 753-754 en date du 14 
mars 2006 prescrivant une distance minimale de 1500m vis-à-vis des premières 
habitations, et corroboré par le conseil supérieur de la santé (source health.belgium.be) 
répondant aux questions posées par le président du SPF Santé Publique en 2013, je cite :  
 
« Le fonctionnement des éoliennes ou des parcs éoliens est donc susceptible d'avoir des 
répercussions sur la qualité de vie, c.‐à‐d. sur la santé et le bien‐être, mais d’une façon 
complexe déterminée par des facteurs variés et étroitement liés. Il n'existe pas de liens 
simples et universellement valides avec un seul facteur environnemental spécifique, tels 
que, par exemple, l'exposition au bruit des éoliennes ou l'aspect modifié du paysage.  
 
Néanmoins, la réduction de l'exposition au bruit ou la prise en compte des 
caractéristiques du paysage lors de la conception des projets éoliens peuvent permettre 
d'améliorer la qualité de vie, ou d'en limiter la détérioration. ». 
 
 Le conseil formule 8 recommandations parmi lesquelles :  
 
-Les niveaux sonores diurnes et nocturnes atteints aux façades des habitations des 
riverains suite au fonctionnement des éoliennes et des parcs éoliens devraient être 
conformes aux directives de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l'OMS 
Europe afin d'éviter les nuisances graves et les troubles du sommeil (auto‐rapportés). 
Cela mènerait à des niveaux sonores inférieurs à 45 dB(A) en journée et 40 dB(A) la nuit.  
- Les effets des ombres stroboscopiques des éoliennes opérationnelles devraient être 
évités grâce à la conception des projets éoliens et une sélection soignée de leurs sites 
d'implantation. Lorsque les ombres stroboscopiques sont inévitables, le Conseil 
recommande de se conformer aux normes appliquées en Rhénanie‐du‐Nord ‐ Westphalie 
en matière d'ombres stroboscopiques, selon lesquelles celles‐ci devraient être plafonnées 
à 30 heures par an et 30 minutes par jour, indépendamment de la nébulosité.  
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- La conception et l’exécution de projets éoliens doivent être intégrées dans des 
processus participatifs dans lesquels les parties prenantes ont réellement voix au chapitre 
dans la conception, l’exécution et le fonctionnement du projet. Pour obtenir l’acceptation 
sociale des décisions prises, il est impératif que l’issue d’un tel processus ne soit pas 
déterminée à l’avance, mais que les personnes concernées puissent donner leur "feu 
vert" pour le projet proposé, demander que sa conception et son fonctionnement soient 
modifiés ou proposer qu'il soit abandonné.  
-Les médecins généralistes locaux doivent recevoir les informations les plus récentes sur 
les effets du fonctionnement des éoliennes sur la santé et le bien‐être et s'impliquer dans 
le processus participatif de leur conception et exécution.  
Attendu que la procédure d’information initiée par le promoteur COLRUYT/EOLY ne 
respecte pas les formes et que la consultation préalable exigée par le dispositif normatif 
précité n'a toutefois pas eu lieu en amont de la présente consultation dès lors que le 
rapport d'incidences environnementales est soumis pour la première fois officiellement à 
enquête, alors qu'il est finalisé.  
 
Il convient de souligner que la consultation du public, à ce stade, apparaît problématique 
si l'on se réfère aux dispositions des articles 6 et 7 de la Convention d'Aarhus qui exigent 
que le public intervienne « au début de la procédure" c'est-à-dire lorsque toutes les 
options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle 
influence.  
 
Attendu que le projet aura avec certitude des répercussions significatives sur la qualité 
du patrimoine paysager local, et en particulier mettra en péril la beauté et le caractère 
exceptionnel du château et du parc d’Enghien, patrimoine exceptionnel de Wallonie et de 
leurs attributs classés aux Monuments et Sites.  
 
Attendu la prise de position de l’unanimité de nos représentants politiques locaux traduite 
par la résolution prise à l’unanimité contre le projet EOLY par le Conseil communal en 
date du 9 février 2017 ;  
 
Attendu que l’enquête publique de Herne a débuté le 3 Mars 2017 et qu’une enquête 
publique est lancée sur les communes d’Enghien, Rebecq et Silly à partir du 8 mars pour 
une période de 30 jours et que dès lors, si les bases juridiques en sont solides, il y a 
urgence d’informer et de mobiliser la population;  
 
Attendu que le Groupe COLRUYT, a pris conscience de la mobilisation citoyenne contre 
son projet et à proposer en date du 13/3 de réduire la taille des éoliennes de 25% mais 
sans en changer l’implantation et sans réalisation d’études d’incidences, et en dehors de 
toute concertation avec les riverains.  
 
Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les membres du Collège ;  
 
Pourriez-vous expliquer en séance,  
 
Sur le plan juridique :  
 
Quels sont les moyens mis en oeuvre par la commune d’Enghien, pour se positionner, se 
défendre et ou attaquer juridiquement le dossier ?  
 
Quelles initiatives comptez-vous entamer afin de combattre juridiquement ce dossier ?  
 
Sur quelle base juridique est organisée l’enquête publique initiée à Enghien ? 
 
Afin que les citoyens comprennent bien, quelle en est l’importance dans le processus 
décisionnaire, et quels en seraient les effets possibles?  
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Sur le plan politique :  
 
Quels relais politiques allez-vous engager afin de porter avec force et urgence vos voix 
unanimes contre ce projet ?  
 
Que pouvons-nous légitimement attendre des pouvoirs provinciaux, régionaux et 
potentiellement nationaux pour défendre votre/notre position sur le projet ?  
 
Sur le plan de la communication envers nos citoyens  
 
Quels moyens et quels outils comptez-vous activer pour informer et mobiliser nos 
citoyens ?  
 
Comment des mouvements citoyens comme Vents de Changement – Komitee Solidair 
pourraient-ils vous aider dans ces démarches ?  
 
Seriez-vous disposés à subsidier le mouvement « Vents de Changement» afin d’accélérer 
la sensibilisation de la population au travers d’une dotation publique ? 
  
Dans l’affirmative quel montant pourriez-vous mettre à leur disposition ?  
 
Sur le plan moral  
 
Nous sommes particulièrement choqués par les manières du groupe COLRUYT/EOLY en 
matière d’information et de consultation des populations wallonnes impactées par leurs 
projets industriels. Quelles actions entrevoyez-vous afin de sensibiliser la direction du 
Groupe COLRUYT (Jeff Colruyt) par rapport à leurs obligations de considérer et respecter 
tous les citoyens riverains du projet, de ne pas utiliser de moyens déloyaux pour obtenir 
le support de leurs employés en faveur du projet (email interne) ; et développer 
également une image de champion de responsabilité sociétale à côté de celle de 
champion de la responsabilité environnementale.  
 
Enfin, eu égard aux considérations de santé publique exposées plus haut, quels sont les 
principes de précautions que vous comptez promouvoir auprès de toutes les instances 
décisionnaires, politiques et juridiques afin de protéger votre population des effets de ce 
projet.  
 
Voilà Monsieur le Bourgmestre, Madame la Directrice, Mesdames et Messieurs les 
membres du collège ; les questions que je voudrais soumettre à votre diligence en vue 
de réponses claires et transparente des pouvoirs  
 
En vous remerciant pour votre support, vos réponses et vos éclaircissements. » ; 
 
A l’issue de l’’exposé de Monsieur Baudrez, Monsieur le Bourgmestre remercie celui-ci 
pour sa démarche. Il précise que c’est la 2ème fois qu’un citoyen d’Enghien interpelle le 
Conseil communal et encourage cette démarche. 
 
Il ajoute que Monsieur Yves VANDE GUCHT a également posé une question d’actualité qui 
porte  sur ce même point et qu’en accord avec ce dernier, il sera répondu  à sa question 
ultérieurement. 
Sébastien RUSSO s’exprime à son tour sur le projet des éoliennes : 
 
« Lors de la séance du Conseil communal du 9 février dernier, j’avais fait part au nom de 
mon groupe de notre inquiétude face à un projet démesuré proposé par la filiale du 
groupe Colruyt–Eoly.  
 
Le Conseil communal a voté un point supplémentaire pour se prononcer contre le projet 
dans l’état des connaissances du dossier ce jour-là. 
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Entre temps, le dossier de permis d’environnement (et je dis bien environnement, on y 
reviendra) a été introduit et porté à la connaissance des autorités, de l’administration et 
du public.  
 
Une procédure d’enquête publique a également été lancée ce 8 mars et court jusqu’au 7 
avril.  
 
Ce mardi, coup de théâtre, ou coup de poker, Eoly invite la presse pour annoncer entre 
autres la diminution de la hauteur maximum des éoliennes, pensant rassurer les 
opposants et les autorités publiques.  
 
Pour ma part, je suis aujourd’hui encore plus inquiet que lors de la séance précédente.  
 
Je suis inquiet, car nous sommes aujourd’hui dans l’inconnu. L’enquête publique court-
elle toujours ? Eoly a-t-il prévenu les autorités de ces changements ? Les nombreuses, 
voire très nombreuses lettres, issues de la consultation publique sont-elles toujours 
valables ?  
 
Je suis inquiet car j’ai vu les ballons installés par le collectif « vents de changement » 
samedi surplomber la Ville, le centre-ville, la Grand-Place, le grand parc, nos campagnes 
et nos villages.  
 
Est-ce vraiment raisonnable ? Est-ce vraiment ce dont nous, responsables communaux, 
voulons pour notre ville ? L’administration, les ouvriers ne ménagent pas leurs efforts 
pour embellir, entretenir, nettoyer le Grand Parc, Patrimoine majeur de Wallonie, et nous 
devrions laisser 3 éoliennes industrielles ruiner tous les investissements financiers et 
humains.  
 
Je suis inquiet aussi par le manque de clarté. On parle ici d’un permis d’environnement 
rentré par Eoly fin février, mais sur son site Internet, 
(https://b2c.eoly.be/fr/project/projet-herne), Eoly indique qu’elle a déposé un « permis 
de bâtir auprès des autorités compétentes » en mars 2017. Est-ce vrai ? Est-ce une 
annonce pour les investisseurs d’Eoly coopération ? En tout cas, ce n’est pas clair.  
 
Ce manque de clarté m’inquiète également. Où en est-on, que fait-on ? Quelle est la 
position de la commune de Herne ? On a parlé d’un chemin vicinal, on a parlé de 
raccordement vers des voiries wallonnes.  Je suis perdu. Et je ne pense pas être le seul.  
 
Enfin, je suis aussi inquiet concernant les discriminations à l’égard des citoyens 
enghiennois. Si ces éoliennes se trouvaient en Wallonie, ils ne devraient pas subir les 
conséquences des éoliennes si proches de chez eux, vu que la législation wallonne 
impose une distance minium de 4 x la hauteur du mat.  
 
J’estime que tous les belges doivent être traités à la même enseigne et ne doivent pas 
subir les conséquences d’une régionalisation qui oublie qu’il existe des citoyens de part et 
d’autre d’une frontière qui n’existe que sur papier. 
 
Quoi qu’il en soit, la position du groupe MR est claire. Nous montrons et montrerons 
fermement notre désaccord face à ce projet tant qu’il ne respectera pas les normes 
wallonnes. Nous montrerons notre désaccord tant que ce projet continuera d’être visible 
depuis la cour d’honneur du Grand Parc. Nous continuerons à soutenir toute proposition 
visant à diminuer l’empreinte carbone et à développer des énergies plus vertes et 
renouvelables. Mais nous le feront pour des projets respectant les citoyens et leur cadre 
de vie qui fait qu’Enghien est, reste et restera une ville où il fait bon vivre. 
 
Je voudrais conclure en vous dévoilant l’extrait du procès-verbal  du Conseil communal 
de la commune de Herne, du 30 octobre 2013 votant, à l’unanimité, une motion contre 
un projet de la Région wallonne définissant les zones d’implantations potentielles 
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d’éoliennes le long de la frontière linguistique et particulièrement le long de la E429, pour 
les raisons suivantes : 
 
Les communes flamandes environnantes n’ont pas été consultées, contrairement aux 
bonnes relations entre les deux communautés. Pourtant, cette consultation était 
initialement prévue. 
Les habitants situés en Flandre souhaitent être traités de manière égale à ceux qui 
résident en Wallonie, c’est-à-dire que les même normes en matière de bruit et de 
distance (minimum 450 m des habitations sur le territoire flamand) que pour les 
habitants wallons.  
 
Actuellement, les  investisseurs revoient leurs projets et proposent des  turbines plus 
petites afin de répondre aux normes de distances minimales. 
 
Mes questions sont les suivantes : Est-ce que le Conseil communal de Herne est tout 
aussi catégorique pour le projet éolien de Sint Pieters Kapelle ? Par rapport notamment 
au respect des normes transfrontalières ? 
 
Au nom de la bonne entente entre les communes de Herne et d’Enghien, a –t-on déjà 
prévenu du fait qu’EOLY négocie avec les fermiers de la zone du Moulin DUQUESNES 
située lui aussi à quelques mètres de la frontière linguistique ? A-t-on fait de même avec 
Silly ? » 
 
En réponse à l’interpellation citoyenne de Monsieur David BAUDREZ et aux questions des 
membres de la présente assemblée, Monsieur le Bourgmestre commente un document 
qui synthétise les différents aspects du projet éolien à Herne, sur base des informations 
obtenues auprès du bureau EQUAL consulté à cet effet par la Ville :  
 
1) Demande de permis 
 

 Demande de permis d’environnement introduite le 22 décembre 
2016 par la S.A. Eoly 

 Déclarée recevable et complète le 21 février 2017 
 Pas encore de demande de permis d’urbanisme 
 Etude d’impact environnemental non requise 

 
2) Objet de la demande   
 

 3éoliennes de 3,6 MW chacune (=> permis de classe 1) 
 Hauteur : 198m 
 Implantées en zone agricole (et Z.A à valeur paysagère) 
 Production pour le réseau public 

 
3) Procédure d’autorisation  
 

 21/02/2017 : demande de permis déclarée recevable 
 23/02/2017 : entrée en vigueur du décret flamand « permis unique 

» 
 Toute demande de permis d’environnement introduite avant le 

23/02/2017 est traitée selon l’ancienne procédure (selon un « droit 
de transition »)  

 Permis d’urbanisme pas encore introduit : sera traité selon la 
nouvelle procédure de permis unique. 

 
4) Procédure d’autorisation 
 
Première instance : Province du Brabant flamand 
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Etapes  Durée 

1. Déclaration de recevabilité et complétude  x 

2. Enquête publique 30 jours 

3. consultation autres régions (convention 
d’ESPOO 

DEUX MOIS 

4. Avis technique x +  90 jours  

5. Décision de la Députation provinciale  X + 4 mois (+ 2 
max)  

 
Procédure d’appel : Région flamande 
 

Etapes  Durée  

1. Délai de recours  30 jours  

2. Déclaration de recevabilité et 
complétude  

y 

3. Avis technique Y + 90 jours 

4. Décision du Ministre 
compétent  

Y + 5 mois (+ 1 max) 

 
5) Enquêtes publiques 
 
HERNE  

 Enquête classique (du 3 mars au 1er avril) 
 Réunion d’information (14 mars à 20h) 
 Qui ? Le public concerné (donc aussi les Enghiennois )  

 
ENGHIEN (+ SILLY+ REBECQ) 
 

 Enquête suite à la consultation interrégionale (ESPOO) 
 Période : de 8 mars au 6 avril 
 Qui ? Le public concerné  
 Le Collège de la Ville d’Enghien transmet les observations reçues et 

son avis éventuel à la Région wallonne qui transmet et donne un 
avis éventuel à la Province du Brabant flamand au plus tard pour le 
21 avril 2017 

 
6) Avis de la Ville d’Enghien 
 
Démarches déjà réalisées 

 Envoi d’un courrier au Ministre-Président de Wallonie 
 Envoi d’un courrier à la Direction du Patrimoine wallon 
 Toutes-boites d’information sur l’ensemble de la commune  

 
Démarches à réaliser  

 Une argumentation développée par l’Administration communale et le 
Conseil communal 

 Sa mise en forme par le bureau d’avocats Equal désigné par le 
Collège communal 

 Sa transmission dans le cadre de l’enquête publique de HERNE  
 Un avis complémentaire du Collège sur base des arguments de la 

CCATM et de l’enquête publique d’Enghien 
 
Monsieur le Bourgmestre précise que le Collège communal a souhaité soutenir le 
mouvement citoyen « Vents de changement »  par le biais de la mise à disposition 
gratuite de salles de réunion  ainsi que l’envoi à la population enghiennoise d’un toutes- 
boites (avec rappel de la réunion d’information organisée à Herne et la réunion organisée 
par « Vents de changement », démarche non obligataire mais dont le coût est estimé à  
850 €. 
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Monsieur Sébastien RUSSO propose de verser son jeton de présence au comité précité en 
geste de soutien, Madame Ines MENDES, au nom du groupe PS et Monsieur Marc 
VANDERSTICHELEN, au nom du groupe CDH, adhèrent à cette idée et feront de même. 
 
Monsieur le Bourgmestre déclare que le Collège communal a demandé au bureau EQUAL 
d’étudier les conséquences de la décision du groupe EOLY de réduire les mats à 150 m 
sans retrait du projet et sans nouvelle procédure de demande de permis. Actuellement, 
les communes sont dans l’incertitude par rapport à la légalité de la demande de permis 
ainsi modifiée en cours de procédure. 
 
Monsieur David BAUDREZ remercie les autorités communales pour avoir pu bénéficier de 
cette mesure d’interpellation, pour les réponses fournies et pour le soutien apporté par 
les autorités communales d’Enghien, de même que par les conseillers communaux pour 
le versement des jetons de présence. 
  
 
B. QUESTIONS ORALES 
 

1) Madame la Directrice générale a reçu une demande de question d’actualité au 
sujet du décret impétrant et de l’étude hydraulique (Asse-Val lise) de la part de 
Monsieur Quentin Merckx (par courriel du 10 mars 2017) , au nom du groupe cdH. 

 
 
Monsieur Quentin MERCKX souhaite savoir ce que la Ville mettra en place pour 
respecter les nouvelles obligations découlant du décret « impétrants ». 
 
Monsieur Guy DEVRIESE annonce que l’administration répondra à ses obligations lorsque 
les arrêtés d’exécution du décret du 30 avril 2009 seront publiés et précise qu’à heure 
actuelle les services communaux veillent déjà à la bonne coordination des travaux des 
impétrants lors de leurs interventions en voirie. 
 
Monsieur le Bourgmestre annonce que l’UVCW vient de publier un article intéressant 
relatif à l’entrée en vigueur du décret qui se fera en plusieurs temps. Cet article sera 
transmis aux membres de la présente assemblée. 
 
Monsieur Quentin MERCKX demande si le Collège communal dispose des 
résultats de l’étude hydraulique (Asse-Val lise) et souhaite connaître les 
dispositions que cette autorité compte mettre en place. 
 
Monsieur le Bourgmestre signale que l’étude a pris du retard étant donné que le nombre 
de nœuds à contrôler a été largement sous-estimé par IPALLE. Une réunion se tiendra le 
23 mars prochain au cours de laquelle un relevé complet et un état des lieux seront 
présentés par le bureau d’études. 
 
 

2) Monsieur le Bourgmestre a reçu une demande de question d’actualité au sujet du 
projet d’implantation de 3 éoliennes à Herne, de la part de Monsieur Yves VANDE 
GUCHT (par courriel du 10 mars 2017), au nom du groupe cdH. 

 
Suite à de nombreuses informations provenant des réseaux  sociaux, de la 
presse mais aussi de la réponse du ministre Di Antonio aux parlementaires MM. 
CRUCKE, DENIS et DESQUESNES , Monsieur Yves VANDE GUCHT aimerait en 
savoir plus sur l’état actuel de la procédure et des initiatives que le collège 
communal a établi et/ou établira avec les différentes autorités concernées par 
ce dossier ». Il souhaite également savoir si la Ville a pris un contact avec les 
autorités flamandes. 
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Monsieur le Bourgmestre répond à ses diverses questions à l’occasion de la présentation 
d’un power point relatif au projet d’implantations des éoliennes de Herne et de 
l’interpellation citoyenne de Monsieur David BAUDREZ. 
 
Monsieur Yves VANDE GUCHT demande si la Ville a pris un contact avec le DNF pour 
connaitre l’impact du projet sur la faune. 
 
Monsieur le Bourgmestre signale que le DNF n’est pas compétent car le projet se trouve 
en territoire flamand. Monsieur Guy DEVRIESE déclare avoir demandé à titre personnel 
un avis à NATAGORA.  
 
Monsieur Quentin MERCKX souhaite connaître les compétences du bureau EQUAL, il est 
répondu que ce cabinet d’avocats comptait parmi ses associés une avocate 
néerlandophone, professeur à l’université de Gand, spécialiste du droit de 
l’environnement en Région flamande. 
 

3) Monsieur le Bourgmestre a reçu une demande de question d’actualité au sujet de 
la réforme des justices de paix (courriel du 15 mars 2017 et deux annexes ) de la 
part de Monsieur Marc VANDERSTICHELEN, au  nom de groupe cdH, repris ci-
après : 

  
Malgré une motion adoptée par le Conseil communal en décembre 2015 sur le 
maintien de la Justice de Paix à Enghien, nous avons appris que ce maintien est 
compromis. Monsieur Marc VANDERSTICHELEN souhaite que le Collège 
communal réinsiste auprès de Monsieur Koen GEENS, Ministre de la Justice, 
pour le maintien du siège de la Justice de Paix du canton Enghien-Lens à 
Enghien, étant donné que la Ville est dotée d'un régime linguistique spécial en 
vue de la protection des minorités. Par ailleurs, il demande que la Ville 
interpelle la régie des bâtiments afin de marquer l’intérêt de cette dernière  
pour ce bâtiment, rénové en 2008. 
 
Monsieur Jean-Yves STURBOIS  regrette bien entendu la décision du SPF Justice de 
fermer ce service judiciaire de proximité. Il déclare qu’étant donné la situation 
linguistique particulière de la Ville d’Enghien qui est une commune à facilité et la volonté 
de maintenir une justice de proximité, le Collège communal va écrire au SPF Justice afin 
de plaider le maintien d’une Justice de paix dite « sous l’arbre », en veillant à mettre à 
disposition un local communal adapté. 
 
En ce qui concerne l’aspect patrimonial du bâtiment de l’actuel Justice de Paix, Monsieur 
Jean-Yves STURBOIS rappelle que celui-ci était à l’origine une boucherie communale et 
que la bâtisse, reconstruite à l’identique à la fin du XIXème et au début du XXème siècle, 
est de type traditionnel espagnol et repris à l’inventaire du Patrimoine monumental de 
Belgique.  
 
Le bâtiment, en tant que Justice de paix, a été totalement rénové et réaménagé en 2008. 
 
La Ville va interroger la Régie des Bâtiments quant à ses intentions et pourrait être 
intéressée, sous certaines conditions, notamment de prix, par la reprise de ce bâtiment à 
condition de lui trouver une destination adéquate et utile. Le bâtiment semble trop petit 
pour l’installation de la bibliothèque mais pourrait éventuellement servir de pôle muséal. 
 
C.  COMMUNICATION 
 
Parc d’Enghien-Présentation du projet de Plan d’exploitation et débat. 
 
Monsieur le Bourgmestre expose à la présente assemblée le projet de Plan d’exploitation 
du Parc d’Enghien proposé par le Collège communal. Les avis du Conseil communal, de la 
CCATM et du groupe de travail « patrimoine » sont  synthétisés et seront intégrés au 
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présent document avant de soumettre celui-ci, dans sa version finale, à l’approbation 
d’un prochain Conseil communal. 
 
 
D. HUIS CLOS 
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